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Merci de votre participation, voici quelques-
unes de vos photos, par Suzanne Gingras 
 
Aux membres et aux lecteurs du bulletin, nous aimerions illustrer nos bulletins de vos photos. 
Faites-nous les parvenir à l’adresse du bulletin : http://shsf.bulletin@gmail.com 
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Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 

Vivaces au feuillage éclatant en automne  
 
Au Québec, les arbres et les arbustes nous comblent de beauté en automne et c’est sans doute 
pourquoi nous négligeons souvent nos plates-bandes en cette belle saison.  Pourtant, nos plantes 
herbacées vivaces peuvent rendre notre jardin aussi magnifique en automne qu’en été si nous 
effectuons les bons choix de variétés.  Plusieurs plantes peuvent d’ailleurs continuer à illuminer 
notre jardin bien après que les belles feuilles soient toutes au sol, souvent même après les 
premières neiges.  Voici quelques plantes pour inspirer vos choix. 
 

Amsonia 
 

  
 
Cette plante originaire de l’Amérique du Nord s’avère sans problèmes et magnifique tant 
au moment de la floraison qu’en automne.  Sa taille d’environ un mètre dans toutes les 
directions à maturité permet de l’insérer un peu partout dans nos plates-bandes.  C’est 
une vivace de zone 3 qu’on cultive au soleil ou à la mi-ombre dans tout sol fertile et bien 
drainé.  Ses couleurs d’automne éclatent au soleil et n’ont d’égal que la magnifique 
floraison estivale en bleu pâle ou en blanc. 
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Asperges 
 
Cela peut sembler un choix inusité, mais le feuillage de ce légume si délicieux en début de 
saison devient de toute beauté durant une longue période en automne et en début d’hiver.  
Pourquoi ne pas cultiver vos asperges dans vos plates-bandes fleuries plutôt que dans un 
coin caché de votre potager.  Le feuillage d’été est aussi magnifique et ne déparera pas 
parmi les floraisons.  Il faut tenir compte de la taille du plant à maturité de 1 à 2 mètres de 
hauteur ou de largeur. À cultiver dans un sol normal à la mi-ombre. 
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Bergénias 
 

  
 
Cette vivace au feuillage permanent (en général sauf quelques feuilles abimées qu’on 
enlève au printemps) conserve sa beauté tant qu’elle n’est pas couverte de neige.  En 
plus d’une floraison magnifique et hâtive, son feuillage est fort décoratif et devient 
rouge éclatant chez certaines variétés en automne, ce qui se marie fort bien avec les 
couleurs de la saison en plus de continuer son éclat bien après que toutes les feuilles 
soient disparues.  On la cultive tant à l’ombre qu’au soleil dans tout sol fertile et bien 
drainé ; la plante s’étend lentement sans être du tout envahissante.  Hauteur de 30 cm et 
largeur de 60 cm.  Zone 4. 
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Clématites herbacées 
 

 

  
 

Les clématites herbacées, contrairement aux clématites ligneuses, sont des plantes 
vivaces non grimpantes ou peu grimpantes dont le feuillage meurt au sol en hiver.   
Elles sont très florifères et certaines peuvent atteindre plus de 2 mètres de hauteur et 1 
mètre de largeur.  Certaines ont un feuillage rouge violacé durant le printemps et l’été qui 
devient rouge écarlate en automne.  Facile de culture dans tout sol bien drainé et en plein 
soleil, c’est une plante qui n’exige rien et nous enchante toute l’année, même durant 
l’hiver.  La zone m’est inconnue, mais elle réussit parfaitement en zone 4. 
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Épimediums 
 

 
 

 
 

Cette plante couvre-sol au feuillage quasi permanent nous enchante en toutes saisons.  Au 
printemps, la floraison abondante et magnifique (il y a de nombreuses couleurs) apparaît 
avant ou avec les premières feuilles qui demeurent fort colorées durant une bonne période 
pour verdir par la suite avant de rougir de nouveau en automne.  Aucune mauvaise herbe 
ne réussit à s’implanter parmi ce couvre-sol qui sans être envahissant s’étend assez 
rapidement.  Elle pousse à l’ombre, mais profite mieux à la mi-ombre dans n’importe 
lequel sol bien drainé.  On la dit de zone 5, mais elle résiste parfaitement en zone 4.  
Hauteur de 30 cm et largeur indéfini tant qu’elle trouve de la place. 
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Mukgenia  

 
 

  
 
Cette plante résulte d’un croisement d’un bergenia et d’un mukdenia.  Il en résulte une 
magnifique plante au feuillage vert foncé dentelé ayant une floraison printanière rose 
foncé.  Le feuillage se colore vivement en automne.  L’avantage, c’est qu’on peut cultiver 
cette plante tant au soleil qu’à l’ombre ou la mi-ombre avec quasi les mêmes résultats.  
Hauteur et largeur d’environ 30 cm et de zone 3. 
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Persicaire amplexicaulis 
 

  
 

 
Cette magnifique plante à la floraison rose intense ou rouge commence à s’imposer en 
juillet et demeure magnifique jusqu’en fin d’automne.  Elle fleurit de juillet à octobre 
avec d’abord un feuillage vert qui se tache de jaune et de rouge graduellement jusqu’en 
fin de saison.  La plante s’étend lentement sans être envahissante.  Idéalement, on la 
cultive en plein soleil dans n’importe lequel sol bien drainé ; elle est de zone 4 et atteint 
120 cm de hauteur et de largeur. 
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Rodgersia podophylla 
 
Le rodgersia à feuillage bronze vous ravira durant toute la saison.  En plus de la 
magnifique couleur bronze dorée en début de croissance et de la magnifique floraison 
estivale blanche ou rose, le feuillage d’automne prendra des couleurs superbes, mais de 
différents tons selon la plante, le milieu de culture ou la température de la saison allant 
du bronze, au rouge, du jaune et au rose, avec des restes de vert.  C’est une grande et 
grosse plante de 1 à 2 mètres de hauteur et de largeur qui va lentement engendrer de 
nouveaux plants autour de la plante mère, mais sans envahissement. 
 

 
Bonne chance dans vos cultures cet automne. 

 

Activité des autres sociétés d’horticulture et 
partenaires 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Samedi 30 juillet : Voyage horticole estival dans la région de Portneuf 
Visite de 4 jardins: Le Jardin des Grands Ducs, Le Jardin Hémérosource, le Jardin de Lisette 
Simoneau et le Jardin de Suzie Gagné. 
 
Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  
Site Web: https://shorticulture.wixsite.com 
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


